ENNE BOI
SOPHIE: Hey!!! Je t’ai vu hier… Qu’est‐ce que tu foutais???
HENRI: je peignais…
SOPHIE: Oui, j’ai vu ça. Je veux dire… Pourquoi?
HENRI: … J’ai un souvenir de moi à cinq ans. L’âge où j’ai parlé pour la première fois. Ma mère et moi allons à
l’église. Une fois arrivés, durant un instant, elle me laisse devant un tableau. C’est une représentation des
régions infernales. Il y a des anges sur le tableau. Des anges blancs et des anges noirs. Tous les anges noirs vont
vers Hadès. Je me regarde. Je suis noir moi aussi, cela veut dire qu’il n’y a pas de Paradis pour moi. Un cœur
d’enfant ne saurait accepter cela. Et me voilà résolu à prouver au monde qu’un ange noir aussi peut être bon,
qu’il doit être bon et qu’il veut partager sa bonté intérieure avec le monde entier, un monde noir et blanc. (1)
SOPHIE: Ça a l’air aussi poétique que pathétique… Réveille toi, on est en 2014! Aujourd’hui on attend des
artistes une méthode explicite, une esthétique qui fonctionne plus ou moins comme un bâtiment! (2)
HENRI: Ils sont tous dix fois plus intelligents que moi, mais leur intelligence les empêche de produire un art
authentique. Ils produisent de la merde… Ils inventent mille excuses par jour pour décorer les murs, mais on ne
ressent plus aucune intensité. (3)Je n’ai pas de méthode pour donner une réponse, pour formuler, préparer ou
présenter quoi que ce soit. Rien de tout cela. (4)
SOPHIE: Aucune démarche, pas d’explication… Tu es un de ces peintres qui pensent simplement avoir un don,
un talent…
HENRI: Un peintre n’a pas besoin de tout cela. En fait, il est préférable de ne pas en avoir. (5)
SOPHIE: Tu veux dire que c’est mieux de ne pas avoir de talent (6)?
HENRI: Oui, bien mieux (7)
SOPHIE: Pourquoi (8)?
HENRI: Le talent nous pousse à l’interprétation (9).
SOPHIE: Tout le monde sait que l’art demande à être interprété!
HENRI: L’art ne contient aucune information… La seule façon de l’utiliser est de le regarder (10).
SOPHIE: Bon sang! Tu crois encore à ces vielles idées. Ce que tu dis sur le talent est complètement faux… Il
suffit de penser à Rauch !
HENRI: Il peint des images, vraiment parfaitement, vraiment très bien peintes. Mais tellement bien peintes que
tu ne peux en trouver aucune de très mauvaise. Il y a une telle égalité – une homogénéité – là‐dedans. Une
grande qualité, mais rien de bien passionnant. C’est pourquoi, je préfère accrocher deux mauvais tableaux dans
une exposition, pour qu’ils mettent en valeur les autres œuvres. Tu peux alors reconnaitre quelque chose. Tu
peux trouver quelque chose par toi‐même. (11)
SOPHIE: …!? Je ne vois pas le rapport… Tu essaies d’avoir l’air convaincu par la peinture, mais en fait tu es très
confus. Ne penses‐tu pas qu’il y ait une crise picturale aujourd’hui? (12)
HENRI: Je pense qu’il y a une crise picturale d’une certaine manière, mais seulement dans la photographie et le
cinéma. C’est là qu’est le problème, pas dans la peinture. La peinture sera toujours là… (13)
SOPHIE: Que veux‐tu dire?

HENRI: Seules les photos montrent notre réelle condition. Elles ne contiennent pas de vérité. Elles sont plutôt
une expérience subjective, ou le produit de celle‐ci. L’objet n’exprime rien du tout. La peinture n’est pas un
moyen en vue d’une fin. Au contraire, la peinture est autonome. (14)
SOPHIE: Mmm… donc, en oubliant cette histoire pathétique au sujet de ton enfance, je suppose que tu veux
dire que tu ne peins ni grâce à l’intelligence, ni grâce au talent, mais tu peins par désir d’autonomie…
HENRI: Désir n’est pas le bon mot, parce qu’à la fin, on pourrait appeler cela du désespoir. Parce que ça vient
vraiment d’un sentiment absolu et qu’il est impossible de réaliser ces choses. Alors autant faire n’importe quoi.
Et de ce n’ importe quoi, voir ce qu’il survient. (15)
À suivre…
Extrait de “L’arme secrète de Gaudier Brzeska” Gand: auto‐publié, 2014.
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